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C e n t e r  Pa r C s ,  n I  I C I  n I  a I l l e u r s

s a I s o n  I V  d e  l a  s a g a  t H e  g a m e  o f  t r o n C s

  Pour la 4ème fois en 5 ans, la justice doit statuer sur le projet 
du Center Parcs de Roybon en Isère...

après de nombreuses décisions de justice défavorables à la multinationale Pierre & 
Vacances (P&V) et au préfet de l’Isère, le Conseil d’État a invalidé en novembre 2018 
ʯÄÆÃ�½²�·ÀÃ¾¶ʰ�½²�µì´ºÄºÀ¿�µ¶�½²��ÀÆÃ�µʓ�ÁÁ¶½��µ¾º¿ºÄÅÃ²ÅºÇ¶�µ¶��ÊÀ¿�ÂÆº�²Ç²ºÅ�´À¿ȱÃ¾ì�
l’illégalité de l’arrêté préfectoral permettant la destruction des zones humides de roybon.
le cas est donc rejugé en appel, mardi 30 avril à partir de 14 heures à la cour administrative 
d’appel de lyon.

�²¿Ä�´¶ÅÅ¶� Ä²¸²� »ÆÃºµºÂÆ¶�ÀŁ� ÅÀÆÄ� ½¶Ä� ´ÀÆÁÄ� ÄÀ¿Å�Á¶Ã¾ºÄʁ� ½¶�¸ÃÀÆÁ¶��ȹ��²�³ì¿ìȱ´ºì� ¶Å�
´À¿Åº¿Æ¶�µ¶�³ì¿ìȱ´º¶Ã�µ¶� ÅÀÆÄ� ½¶Ä�²ÁÁÆºÄ�ÁÀ½ºÅºÂÆ¶Ä�¶Å�ȱ¿²¿´º¶ÃÄ�ÁÀÄÄº³½¶Ä� ʃ�ÁÃì·¶´ÅÆÃ¶�
et département de l’Isère, région rhône-alpes-auvergne (4,7 millions d’euros de 
ÄÆ³Ç¶¿ÅºÀ¿Äʰʁ� �ºÃ¶´ÅºÀ¿� �ì¸ºÀ¿²½¶� �¿ÇºÃÀ¿¿¶¾¶¿Å� �¾ì¿²¸¶¾¶¿Å� �À¸¶¾¶¿Åʁ� �Ȳ´¶�
national des forêts et ministère de l’agriculture.
edouard Philippe, Premier ministre, et son ministre de l’agriculture stéphane travert 
ont tous deux  en juillet 2018, prolongé en toute opacité, sur demande expresse du Pdg 
de P&V gérard Brémond, l’autorisation de défrichement (normalement caduque depuis 
2018) permettant à la multinationale de pouvoir continuer à prétendre détruire le site. 
n’oublions pas le maire de roybon qui, dans le bulletin municipal de décembre 2018, 
appelle à la délation contre les occupants de la Zad. n’oublions pas non plus les 7 députés 
godillots isérois de la lrem qui acclament le projet au nom de l’emploi et de l’attractivité 
touristique à tout prix. 

�Ãʁ�½¶�́ ²Ä�µ¶��ÀÊ³À¿�¶ÄÅ�½Àº¿�µʓíÅÃ¶�ºÄÀ½ìʇ��¶ÆÉ�²ÆÅÃ¶Ä�ÁÃÀ»¶ÅÄ�ÄÀ¿Å�ÁÃìÇÆÄ�µ²¿Ä�½¶Ä�¶¿ÇºÃÀ¿Äʃ�
au rousset (saône-et-loire) et à Poligny (Jura).
mais depuis quelques années un fait remarquable s’est invité dans le monde merveilleux 
µÆ� ÅÀÆÃºÄ¾¶�µ¶�¾²ÄÄ¶� ʃ� ½¶� µìÃë¸½¶¾¶¿Å� ´½º¾²ÅºÂÆ¶ʇ��²¿Ä� ÅÀÆÅ¶Ä� ½¶Ä� ËÀ¿¶Ä�ÁÃÀ´¹¶Ä�µ¶Ä�
�¶¿Å¶Ã��²Ã´Äʁ�µ¶Ä�²ÃÃíÅìÄ�Äì´¹¶Ã¶ÄÄ¶�ÄÀ¿Å�ÁÃºÄ�Á½ÆÄº¶ÆÃÄ�·ÀºÄ�Á²Ã�²¿�ʯµ¶�»Æº¿�Ì�ȱ¿�Ä¶ÁÅ¶¾³Ã¶�
dans le Jura). les opposants avaient dès le début mis en évidence la sur-consommation 
d’eau dans ces projets, et le danger que leur implantation représente pour les réserves 
naturelles d’eau potable. 
mais, cela n’empêche pas le préfet du Jura  d’estimer que «les associations de défense, qui 
ÄÀ¿Å�Á½ÆÄ�µ¶Ä�²ÄÄÀ´º²ÅºÀ¿Ä�µʓ²ÅÅ²ÂÆ¶ʁ�ʳ¶Å�ÂÆºʴ�ÄÀ¿Å�Æ¿�ȷì²Æ�ÂÆº�Ä¶�ÃìÁ²¿µʡʁ�º¿´½Æ²¿Å�²º¿Äº�
tous les opposants aux projets de P&V. Ceci alors que dans le Jura, les sapins sèchent sur 
pied et le fourrage doit être importé d’autres régions. 



�¶ÅÅ¶�ÄºÅÆ²ÅºÀ¿�¶ÄÅ�ÄÆȲÄ²¾¾¶¿Å�º¿ÂÆºìÅ²¿Å¶�ÁÀÆÃ�ÂÆ¶��²ÅÃº´¼��Ê²´¹¶ʁ�Çº´¶ʉÁÃìÄºµ¶¿Å�µ¶�
la région Bourgogne/franche-Comté chargé du tourisme, remette en question les projets 
µÆ�ÆÃ²�¶Å�µ¶�½²��²ĝ¿¶ʉ¶Åʉ�ÀºÃ¶ʁ�ÃÆº¿¶ÆÉ�ÁÀÆÃ�½²�´À½½¶´ÅºÇºÅì�¶Å�½ʓ¶¿ÇºÃÀ¿¿¶¾¶¿Å�ʃ�
ʠ�À¾¾¶¿Å�Ä¶Ã²�ÅÃ²ºÅì¶�½ʓ¶²Æ�µ²¿Ä�´¶Ä�µ¶ÆÉ�ìÂÆºÁ¶¾¶¿ÅÄ�ʎʡ�
ʠ�½� ·²ÆÅ�ÂÆ¶�´¶Ä�ÁÃÀ»¶ÅÄ�²º¶¿Å�Æ¿¶�Ã¶¿Å²³º½ºÅì�ÄÀ´º²½¶�ʳʇʇʇʴ�ÁÀÆÃ�ÂÆ¶�¿ÀÆÄ� ½¶�ÄÀÆÅ¶¿ºÀ¿Äʡ��
ʠ¿ÀÆÄ�¿ʓºÃÀ¿Ä�Á²Ä�´À¿ÅÃ¶�½²�ÇÀ½À¿Åì�µ¶Ä�ÃºÇ¶Ã²º¿Äʡ�
« aujourd’hui, il n’y a plus aucun accord entre Pierre & Vacances et la région Bourgogne-
franche-Comté donc il faudra, si jamais ils ne respectent pas nos exigences écologiques 
¿ÀÅ¶¾¾¶¿Åʁ�Ä¶�Ã¶¾¶ÅÅÃ¶�²ÆÅÀÆÃ�µʓÆ¿¶�Å²³½¶�¶Å�µºÄ´ÆÅ¶Ã�²Ç¶´�¶ÆÉʇʡ
Quant au Center Parcs de roybon, il ne faut pas oublier qu’il compte s’implanter sur une 
centaine d’hectares de zones humides, particulièrement importantes pour les sources en 
eau potable de la région, et dont P&V conteste le nombre et la dénomination.
 
�¶�ʠȷì²Æʡ�́ ¶�¿ʓ¶ÄÅ�Á²Ä�½²�¾Æ½ÅºÅÆµ¶�¶Å�½²�Ç²ÃºìÅì�µ¶Ä�ÀÁÁÀÄ²¿ÅÄ�²ÆÉ��¶¿Å¶Ã��²Ã´Ä�¾²ºÄ�³º¶¿�
½¶Ä�µì´ºµ¶ÆÃÄʁ�¶¿ÅÃ¶ÁÃ¶¿¶ÆÃÄʁ�²µ¾º¿ºÄÅÃ²ÅºÀ¿Ä�¶Å�ÁÀ½ºÅº´º¶¿Äʁ�¾ÀÅºÇìÄ�Á²Ã�½¶�ÁÃÀȱÅʁ�½ʓ¶¾Á½Àº�
et la croissance à tout prix mais aucunement préoccupés par la réelle préservation des 
biens communs. 

dans cette période de criminalisation des oppositions, les risques d’évacuation de la Zad 
de roybon sont très forts. restons attentifs, mobilisés et actifs face à cette menace,
car si P&V obtenait gain de cause cette fois-ci, les barrières juridiques seraient presque 
toutes levées, et ils auraient sans doute l’autorisation de recommencer les travaux.

�ŨűŨŽ� ŰŤűŬũŨŶŷŨŵ� ŹŲŷŵŨ� ŲųųŲŶŬŷŬŲű� ŤŸ� ųŵŲŭŨŷ� ŧŨ� �ŨűŷŨŵ� �ŤŵŦŶ�
ŧŨŹŤűŷ�ůŨ�ŷŵŬťŸűŤů�ŧŨ�ϿЁ�ū�ž�ϿЃ�ū�ůŨ�ЁϾ�ŤŹŵŬů�ЀϾϿЇʇ

�ŲŸŵ�ŧʓ�ųųŨů��ŧŰŬűŬŶŷŵŤŷŬŹŨʁ��ŤůŤŬŶ�ŧŨŶ�ŭŸŵŬŧŬŦŷŬŲűŶ�ŤŧŰŬűŬŶŷŵŤŷŬŹŨŶ
ϿІЂ�ŵŸŨ��ŸŪŸŨŶŦůŬűʁ�ЄЇϾϾЁ��żŲű

-------------------
�ŲŸŶ� ųŵŲůŲűŪŨŵŲűŶ� ŦŨ� ŵŤŶŶŨŰťůŨŰŨűŷ� ųŤŵ� Ÿű� ŧƞťŤŷ� ŤűŬŰƞ� ųŤŵ�

ůʓ�ũũŬŦŨ�ŧʓ�űŷŬʉ�ŲŸŵŬŶŰŨ  ŴŸŬ�űŲŸŶ�ųŵƞŶŨűŷŨŵŤ�ůŨŶ�ŵŬŶŴŸŨŶ�
ůŬƞŶ�ŤŸ�ŷŲŸŵŬŶŰŨ�Ũŷ�ůŨŶ�űŲŰťŵŨŸŶŨŶ�űŸŬŶŤűŦŨŶ�ŧŨŶ��ŨűŷŨŵ��ŤŵŦŶʇ

a ůŤ��ŸŷŷŬűŨʁ�ЇϿ�ŵŸŨ��ŲűŷŨŶŴŸŬŨŸ�ЄЇϾϾЅ��żŲű
�ž�ųŤŵŷŬŵ�ŧŨ�ϿЇ�ūŨŸŵŨŶ

Ũŷ��Ũ�Є�ŸŬůůŨŷʁ�ž��ŲůŬŪűż�ʯŸŵŤʰ�ŰŤűŬũŨŶŷŤŷŬŲű�ŧŸ�ũůƞŤŸ��ŤŸŹŤŪŨŲű�
ŦŲűŷŵŨ�ůŨŶ��ŤűűŬŶŷŨŵʁ��ŵŤŶŷŨŵ�Ũŷ�ŤŸŷŵŨŶ��ŤŵŵŤŷūŨŲű�ŧŨ��ŬŨŵŵŨ�Ⱥ�
�ŤŦŤűŦŨŶ�ųŲŸŵ�ŨŶųƞŵŲűŶʉůŨ�ůʓŸůŷŬŰŨ�ŶŤŬŶŲű�ŧŨ�
ŤŰŨ�Ųũ��ŵŲűŦŶʇ



raPPels sur le ProJet de CP à royBon

�� �ŲżťŲűʁ� �Ⱥ�� Ť� ųŵƞŹŸ� ŧʓŤŵŷŬũŬŦŬŤůŬ-
ŶŨŵ� ЀϾϾūŤ� ŧŨ� ũŲŵƟŷŶ� ŧŲűŷ� ϿϾϾ� ŧŨ� ŽŲűŨŶ�
ūŸŰŬŧŨŶʁ� Ũŷ� ŧʓŨű� ŵŤŶŨŵ� ųŵŨŶŴŸŨ� ůŤ� ŰŲŬŷŬƞ�
ųŲŸŵ�ŦŲűŶŷŵŸŬŵŨ�ϿϾЀЂ�ŦŤťŤűŲűŶ�ž�ŷŲŸŵŬŶŷŨŶʁ�
ŧŨŶ� ŵŨŶŷŤŸŵŤűŷŶʁ� ŧŨŶ� ťŲŸŷŬŴŸŨŶ� Ũŷ� ŸűŨ�
ťŸůůŨ�ŷŵŲųŬŦŤůŨ�ŧŨ�ųůŸŶ�ŧŨ�ϿϾ�ϾϾϾŰѓ�ŦūŤŸũ-
ũƞŨ�ž�ЀЇҌ�ŷŲŸŷŨ�ůʓŤűűƞŨʇ��ŨŶ�ŬűũŵŤŶŷŵŸŦŷŸŵŨŶ�
ŦŲŰųŵŨűŧŵŤŬŨűŷ� ŹƞŪƞŷŤŷŬŲű� ŷŵŲųŬŦŤůŨ� Ũŷ�
ťŤŬűŶ�ž�ŵŨŰŲŸŶ�ŤũŬű�ŧŨ�ŹŨűŧŵŨ�ůʓŬůůŸŶŬŲű�ŧŸ�
ũŤŵűŬŨűŷŨ�ŷŵŲųŬŦŤů�Ũű�ųůŨŬű�űŲŵŧ�ŧŨ�ůʓ�ŶƝŵŨʇ
�Ũ� ųŵŲŭŨŷʁ� ŦŲŰŰŨ� ŷŲŸŶ� ůŨŶ� ŤŸŷŵŨŶʁ� ŨŶŷ�
ťŤŶƞ� ŶŸŵ� ůŨ� ŶŬųūŲűűŤŪŨ� ŧŨŶ� ũŬűŤűŦŨ-
ŰŨűŷŶ� ųŸťůŬŦŶʁ� Ũű� ũŤŬŶŤűŷ� ųŤżŨŵ� ųŤŵ�
ůʓŬŰųǍŷ� ůŨŶ� ŤŰƞűŤŪŨŰŨűŷŶ� űƞŦŨŶŶŤŬŵŨŶ�
ʯŹŲŬŨŵŬŨʁ� ƞŹŤŦŸŤŷŬŲű� ŧŨŶ� ŨŤŸŻ� ŸŶƞŨŶʰʇ�
�ŨŶ�ŦŲűŶƞŴŸŨűŦŨŶ�ŶŲűŷ�ŧŨŶŷŵŸŦŷŵŬŦŨŶ�ųŲŸŵ�
ůŨŶ� ŽŲűŨŶ� ūŸŰŬŧŨŶʁ� ůŤ� ũŲŵƟŷʁ� ůŨŶ� ŤűŬŰŤŸŻʁ�
ůŨŶ� ųůŤűŷŨŶ� ŷŲŸŷ� ŦŲŰŰŨ� ųŲŸŵ� ůʓŤųųŵŲŹŬ-
ŶŬŲűűŨŰŨűŷ�Ũű�ŨŤŸ�ŧŨŶ�ŧŵǍŰŲŬŶ�Ũŷ�ŬŶƞŵŲŬŶʇ
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